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Technical and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibliographiques

Thi Instituts has attempted to obtain the best

original copy available for fllming. Features of this

copv which mav be bibliographically unique,

which mav alter any of the images in the

reproduction, or which may significantly change

the usual method of fllming, are checked below.

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire

qu'il lui a été posscble de se procurer. Les détails

de cet exemplaire qui sont ?eut-étre uniques du

point de vue bibliographique, qui peuvent modifier

une image reproduite, ou qui peuvent exiger une

modification dans la méthode normale de filmage

sont indiqués ci-dessous.

a
D
D
D
D
D
D
D

D

Coloured covers/

Couvertur4 de couleur

Covers damaged/
Couverture endommagée

D Coloured pages/
Pages de couleur

Covers restored and/or iaminated/

Couverture restaurée et/ou pelliculée

Cover titie missing/

Le titre de couverture manque

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink li.e. other than blue or black)/

Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou iitustrations en couleur

Bound with other materiaS/

Relié avec d'autres documents

Tight binding may causa shadows or distortion

along interior margin/

La reliure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion '.b long de la marge intérieure

Blank le ives added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse

havï» been omitted from filming/

Il se peut qun certaines pages blanches ajoutées

lors d'une restauration apparaissent dans le texte,

mais, lorsque ceia était possible, ces pages n'ont

pas été filmées.

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/or Iaminated/

Pages restaurées et/ou pelticu.'ées

Pages discoloured. stained or foxed/

Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

r~7] Showthrough/
h/j Transparence

Quality of print varies/

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary matériel/

Comprend du matériel siupplémentaire

r~n Only édition available/

D
Seule édition disponible

Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissues, etc., hâve been refiimed to

ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc.. ont été fiimées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.

D Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires:

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indi.^ué ci-dessous.

18X 22X10X

y
12X

14X 26X 30X

16X 20X 24X 28X 32X
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Tha copy filmad hera has baan raproducad thanks
to tha ganarosity of :

Department of Rare Bookt

and Spécial Collections,

MoGill Univarsity, Montréal.

Tha imagaa appaaring hara ara tha baat quaiity

poasibla conaidaring tha condition and lagibiiity

of tha originai copy and in kaaping with tha

fiiming contract spacificationa.

L'axampiaira filmé fut raprnduit grAca à la

généroaité da:
Department of Rare Bookt

and Spécial Collections,

IMcGill Univcrsity, Montréal.

Laa imagaa suivantaa ont été raproduitaa avac la

piua grand soin, compta tanu da la condition at

da la nattaté da l'axampiaira filmé, at 9n
eomformité avac laa conditiona du contrat da
fllmaga.

Original copiaa in pHntad papar covara ara filmad

baginning with tha front eovar and anding on
tha last paga with a prirt.ad or llluatratad impra^-

sion, or tha back covar whan appropriata. AU
othar original copiaa ara filmad baginnfng on tha

first paga with a printad or illuatratad împr««'

sion, and anding on tha last paga with a prinimJ

or illuatratad imprassion.

Lta axampiairaa originaux dont la couvartura an
papiar aat impriméa sont filmés an commançant
par la pramiar plat at en terminant soit par la

darniéra paga qui comporta una «mpreinta
d'Impraasion ou d'iiluatratton, soit par la second
plat, salon la caa. Tous laa autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première paga qui comporta una empreinte
d'impreaaion ou d'illuatration at en terminant par
la dernière paga qui comporta una telle

empreinte.

The laat recorded frama on each microfiche

shall contain tha symboi —^(maaning "CON-
TINUED "). or tha symboi V (maaning "END"),
whichaver appliaa.

Un daa symbolaa suivants apparaîtra sur la

darniéra image du chaque microfiche, selon le

cas: la symbole —» signifie "A SUIVRE", le

symbole T signifie "FIN".

Msps, platée, charta, etc.. may ba filmad at

différent réduction ratios. Thoaa toc largo to ba
entirely inciudad in cna expoaura ara filmad

baginning in tha uppar Icft hand corner, ïmH to

right and top to bottom. aa many framaa as

raquired. The following diagrama iiluatrata tha

mathod:

Laa cartea. planchaa. tableaux, etc., peuvent être

filmée à d98 taux cie réduction différents.

Lorsque la document eat trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut en baa. an prenant le nombre
d'imagea néceasaire. Lea diagrammes suivants

illustrent la méthode.
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RÈGLEMENTS.

AKTICLE I.

Seo. I.— Cette cour tiendra ses assem-
blées régulières à la salle en haut du
Bureau d'Enregistrement, le premier et le
troisième mercredi de chaque mois, à 8
heures du soir.

Sec. il—Le quorum pour toute assem-
blée de la Cour sera de sept membres.

Sec. IIL—Tout officier dont le cas n'est
pas réglé ailleurs, qui s'absentera de son
poste pendant trois assemblées consécutives
sera sujet à une amende de vingt cinq
centins, avec ou sans déchéance de sa
charge, à la discrétion de la Cour. Et tout
membre qui n'assistera pas à au moins une
séance par quartier sera passible d'une
semblable amende, de vingt-cinq centins.
Une raison de maladie, absence de la ville,
ou autre cause jugée valable par la Cour
exemptera l'Officier ou le membre en
défaut de payer telle amende. —

-

Sec . IV.—Tout officier ou membre faisant
partie d'un coriiité, ou étant chargé de
lemijlir un devoir quelconque pour le bon

X:/'



fonctionnement de la Conr, et dont le casn est pas règle ailleurs, et qui j fera défaut,
paiera une amende de vingt cinq centins
pour chaque cas de défaut, à moins d'en
être dispensé par la Cour pour des raisons
qui devront être très sérieuses.

Seo. V—L'assemblée trimestrielle pour
le paiement des redevances sera lapremièîo
des mois de Mai, Août, Novembre et Fé-
vrier.

ARTICLE IL

Seo. I.—Tout membre en règle, avant
tait partie de cette Cour pendant six mois

,^ qui deviendra malade ou estropié et inca-
,i>'*^Paple de vaquer à ses occupations ordi

naires, recevra un secours hebdomadaire
de cinq piastres à partir de la septième
journée de sa maladie pourvu que ce
secours ne lui soit pas accordé pour plus
de douze semaines en douze mois.

Sec. n. -«Tout membre tombant malade
devra immédiatement faire prévenir le
Médecin de la Cour et le Secrétaire-Archi-
viste

; et ce dernier, en recevant l'avis
devra s'assurer auprès dn Secrétaire Finan-
cier si le frère malade est en règle avec la
Cour, et avertir le Comité de Visite. Uu

II
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membre arriéré dans ses contributions qui

IT A îï^-l^^?'
^® receviii ni secours, ni

soins du Médecin.

ARTICLE III.

Les redevances des membres pour secours
aux malades seront de quatre piastres par
année, payables par trimestre et d'avance.
Les nouveaux membres initiés pendant le
trimesti;e devront payer Ja redevance pour
tout le Trimestre,

ARTICLE IV. \/<^^K U
Au commencement de son terme d'office

îe Chef Ranger nommera un Comité de
Visite, composé autant que possible d'un
officier et de deux membres. Chaque mem-
bre de ce comité devra visiter un frère
malade au moins une fois par semaine, et
prévenir le Médecin si le cas le requiert.
Un membre du Comité de Visite qui

néglige d'accomplir ses devoirs est passible
d une amende de cinquante centins, avec ou
sans déchéance de sa charge, à la discrétion
de la Cour.

4RTICLE V.

Sec. I.—Le Médecin de la Cour sera tenu
de visiter tous les membres malades, dans



les limites de la ville de St-Hyacinthe, au
moins uDe fois par semaine, suivant ia

f^ravité des maladies, pendant toute la

durée des maladies et de prescrire pour
eux au besoin, afin de les ramener au plus
tôt à la santé

-

Et au cas où le malade serait déjà soigna
par un autre médecin, le Médecin de la

Cour, devra y passer une fois par semaine,
afin de pouvoir apostiller le certificat

requis pour Toctroi du secours.

Seo. il—Le Médecin de la Cour ne
recevra pas plus d'une piastre par semaine,
par membre malade ayant droit à recevoir
des secours de la Cour.

Sec. IIL—Si le Médecin de la Cour
refuse ou néglige de visiter et surveiller un
membre malade après en avoir reçu avis, il

sera cité devant la Cour qui en décidera.

ARTICLE VI.

A la mort d'un membre en règle, ayant

- / /> ^^^ ^^ moins six mois membre de cette
6C^/**/i^'Cour, une somme de cinquante piastres

sera consacrée aux frais de ses funérailles
ou payée à ses héritiers, sous la direction
du Comité de Funérailles.
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ARTICLE Vn.

Après le premier aofit 1893, le Secrétaire
ArcLivistQ et le Secrétaire-Financier rece-
vront ponr prix de leurs services le mon-
tant que la Cour jugera à propos de fixer
mais no dépassera pas soixante-quinze
piastres par année pour chacun.

ARTICLE Vin.

Un membre en règle d'une autre Cour,
muni du transfert requis et d'un certificat
du Médecin de cette Cour, pourra être
admis dans cette Cour en payant la somme
suivante
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